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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0264/2006, présentée par Javier Juárez Camacho, de nationalité espagnole, 
au nom du «Comité de Empresa - Tele Madrid», sur une violation de l’article 11 (liberté 
d’expression) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par le 
directeur de Radio Televisión Madrid S.A.

1. Résumé de la pétition

Au nom du «Comité de Empresa - Tele Madrid», le pétitionnaire soutient que le droit à la 
liberté d’expression, protégé par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, a été violé en raison du fait que M. Manuel Soriano Navarro, directeur général de 
Tele Madrid, se serait constamment immiscé dans la politique éditoriale de son entreprise. Le 
pétitionnaire soutient que les opinions politiques du directeur général ont abouti à une 
manipulation du contenu des programmes d’information diffusés, de sorte que ceux-ci
favorisent le gouvernement local de Madrid. Selon le pétitionnaire, des employés opposés à 
cette ingérence ont été marginalisés ou contraints de démissionner.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 juillet 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007.

Les signataires de la présente pétition souhaitent attirer l'attention du Parlement européen sur 
une manipulation alléguée du contenu d'une émission d'information par le directeur général de
Radio Televisión Madrid. Il s'agit, selon eux, d'une violation de l'article 11 de la Charte 
européenne des droits fondamentaux.

Le respect des droits fondamentaux et, plus précisément, du droit à l'information et de la 
liberté d'expression, est consacré par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux. Cette 
charte, qui n'est pas juridiquement contraignante, n'en constitue pas moins une référence 
importante, en ce sens que l'UE y énumère des droits fondamentaux et donne des indications 
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relatives à l'application du droit communautaire. 

Le droit européen dérivé, notamment la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 
97/36/CE (directive "Télévision sans frontières"), prévoit une mise en œuvre uniforme du 
droit fondamental que constitue la liberté d'expression. 

Néanmoins, les questions liées à l'indépendance éditoriale des journalistes relèvent  
indubitablement du principe de subsidiarité prévu par le Traité et, par conséquent devraient 
être traitées dans le cadre du système constitutionnel de l'État membre concerné1, faute de 
quoi un recours peut être introduit devant la Cour européenne des droits de l'homme.

  
1 À cet égard, il convient de relever qu'il n'est aucunement mentionné dans le dossier joint à la pétition que des 

procédures judiciaires ont été engagées devant des juridictions nationales.
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